THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. suivant le me"me rapport pour les ondes de diverses largeurs, dans les cristaux ou les axes optiques cliangent de direction avec la nature des rayons lummeux; c'est du moins la seule explication qu'on puisse en donner, d'apres la the"orie exposed dans ce Memoire W,
'a) Gette nouvelle Edition d'un des plus importants Me'moires scientifiques d'A. Fresnel, comparee avec la premiere (t. VII du Recueil de I'Acade'mie des sciences, pour 182A, p. h5), pre'sente diverses corrections et variantes sur lesquelles nous devons quelques explications,
Jusqu'au moment dela correction des dpreuves, nous avions cru qu'ilne s'agissait,pour ce Mdmoire, que d'une fidele reproduction de I'e'dition acade'mique. Rien que postbume, du moins en partie, elle nous semblait devoir offrir toutes garanties de parfaite exactitude; mais une nouvelle lecture plus attentive nous fit reconnattre la ne'cessite' d'une complete revision. A cet effet nous avons d'abord scrupuleusement collalionne' ce texte avec ce qui nous estreste' du manuserit autographe, et notre surprise a £(.6 grande de trouver deux ou Irois lapsus calami, porlant sur des expressions alge'briques, litteYalement re'pe'te's par Fimpression, d'ou Ton pouvait infe'rer que 1'Auteur n'y avait pas concouru. Gependantplu-sieurs variantes (trop pen importantespour 6tre ici re'capitule'es, mais qui ont du 6tre repro-duites, comme ameliorant saredaction primitive), nous ont donnd tout lieu de penser que malgre 1'^tat d'dpuisement ou il se trouvait r^duit des lors, il avait corrigc^ lui-m^me toutes les e'preuves de la partie de son Memoire dont nous avons recueilli les minutes dans ses pa-piers. Quant a la planche finale, dont les quinze figures devaient e"tre emprunte'es aux me'-moires ante'rieurs, ilnous parait tres-pre'sumable qu'elle n'a pas e'te' dressde par A. Fresnel, et qu'elle apparlient entierement a la publication poslhume.
Sans insister snr ces details liistoriques, h I'e'gard desquels il nous est restd quelques doutes, et sans nous arreter a relever les corrections secondaires, nous signalerons seulement parmi les plus notables :
1° Le re'tablissement (page 54/i, ligue 7 du present volume) d'un membre de phrase omis dans VEdition acade'mique (p. 118, ligne 6);
2° La substilution a 1'ancienne figure 5 (qui ne concordait nullement avec le texte) de la figure correspondante du Mdaioire, N° XL1II (p. 872), dontle croquis avait e'te' cote' par 1'Auteur, snr sa minute, pour 6tre compris dans la planche du Memoire i^capitulatif;
3C L'addidonde quelques lignes et lettres manquant & 1'ancienne figure 7, qui ne re'poii-dait qu'incomple'tement au texte. (Voyez ci-dessus, p. 5/»7 du pre'sent volume.) [L. fresnel.]

